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Première réunion de négociation entre direction et syndicats

Le SIA entend fixer dès aujourd’hui le cap des négociations :
Ni marchand de rêve ni joueur de flûte. Objectif : défendre l’intérêt des salariés

Aulnay, le 7 novembre 2012 – A la demande de 4 syndicats (SIA, CFTC, FO et CFE-CGC, rejoints par la
CGT), la direction du groupe PSA a accepté l’ouverture d’une négociation collective portant sur le volet
social du PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). Pour le SIA, syndicat majoritaire sur le site d’Aulnay, il
faut éviter un double écueil : ni vendre du rêve aux salariés avec des revendications irréalistes signées de
la main du Père Noël, ni se contenter d’un air de flûte de la part de la direction. « Nous sommes
déterminés à continuer à agir dans un esprit de responsabilité » estime Tanja Sussest, Déléguée du
SIA (Syndicat Indépendant de l’Automobile), majoritaire à PSA Aulnay, et Secrétaire du CE (Comité
d’Etablissement). « Nous attendons une attitude similaire de la part de la direction dès aujourd’hui et
tout au long du processus de négociation » poursuit-elle.
Valider la méthode
La première réunion de négociation qui se tient cet après midi a pour objet de définir le cadre général. « Il
faut fixer le cap pour assurer la défense des salariés » précise Tanja Sussest. Pour le SIA et
l’intersyndicale, il est indispensable de valider dès aujourd’hui le périmètre de compétence de l’accord
cadre qui sera négocié. Il doit concerner l’ensemble de l’effectif au 25 juillet 2012 touché par le PSE. Cela
permet d’inclure les salariés en congés sabbatique ou en prêt). Les organisations syndicales entendent
également valider avec la direction le calendrier et la méthode de négociation. « Nous souhaitons
avancer rapidement et sommes prêts à un rythme de réunions au moins hebdomadaire » avance
Tanja Sussest. Cela pourra permettre d’avoir validé les grandes lignes de l’accord avant le prochain CCE
prévu mi-décembre.

Hiérarchiser les priorités
Pour le SIA et l’intersyndicale, il est indispensable de valider dès aujourd’hui l’ordre de priorité des aspects
de l’accord cadre. « Dans un esprit de solidarité, nous souhaitons négocier en premier lieu les
mesures pour les salariés séniors, incluant la durée du congé de reclassement » précise Tanja
Sussest. Le SIA rappelle que 600 salariés d’Aulnay ont plus de 55 ans et que 400 ont entre 50 et 54 ans.
« Un tiers de l’effectif d’Aulnay a plus de 50 ans » résume Tanja Sussest. C’est une donnée majeure à
prendre en compte pour atteindre l’objectif de l’intersyndicale : « Zéro salarié à Pôle Emploi » repris ces
dernières semaine par Arnaud Montebourg et Jean-Marc Ayrault. La question des salariés en arrêt pour
longue maladie (SHA) est aussi un enjeu fort. 200 salariés sont concernés sur le seul site d’Aulnay. Une
fois que les mesures pour les salariés âgés auront été validées, le SIA souhaite aborder la question des
mobilités externes, dont les modalités concernant la réindustrialisation du bassin d’emploi d’Aulnay seront
au cœur de la réunion tripartite prévue demain qui associera l’Etat, la direction et les organisations
syndicales. « Les mesures spécifiques concernant la formation sont un élément clé » prévient Tanja
Sussest. « Hors de question de réduire le champ de l’accord au seul montant des primes et
indemnités » poursuit-elle. Le SIA entend bien faire preuve de responsabilité en assurant les conditions
d’un avenir professionnel garanti aux salariés. C’est leur avenir et celui de leurs familles et de leurs enfants
qui est en jeu.
Pour le SIA, la question des mobilités internes devra donc être abordé après avoir validé ces enjeux
prioritaires que sont les salariés âgés, malades et les mesures de mobilité externe. « Nous souhaitons
être le plus précis possible pour apporter une réponse adaptée à chaque salarié d’Aulnay ». Le
temps presse. Il faut donc agir sans tarder et cesser de jouer la montre.
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